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Près d’une centaine de personnes
étaient au rendez-vous à la Gare de
Prévost. Luc Lefebvre du centre de
réhabilitation de la faune aviaire des
Laurentides (CRAL) a fait une pré-
sentation audiovisuelle qui a permis
aux participants de prendre
conscience du nombre important de
rapaces qui sont observables dans la
région ainsi que de leur rôle essen-
tiel dans l’équilibre écologique de la
faune. Cet escarpement de falaises
qui s’étend de Prévost à Piedmont
est un corridor migratoire où 24 des
28 espèces d’oiseaux de proie ont
été observés. Ce site a été qualifié
d’exceptionnel par la Société de la
faune et des parcs du Québec ce qui
en fait un site d’observation national
au niveau de la faune et de la flore.
Un site d’une grande valeur qui doit
être protégé comme le rappelait Luc
Lefebvre.

Prendre son envol
Au cours de l’avant-midi, le public

et les adeptes, se sont rendus au
pied des falaises afin d’observer et
d’identifier les oiseaux. De nom-
breux urubus à tête rouge lon-
geaient déjà les escarpements à leur
arrivée. Les lunettes d’approche et
un œil averti ont permis aux obser-
vateurs de reconnaître des faucons

crécerelles, une petite buse et un
faucon émérillon. Pour d’autres, leur
enthousiasme leur faisait voir les

grands corbeaux comme un rapace
mais heureusement que Luc
Lefebvre et Claude Bourque étaient
disponibles pour rétablir les faits.

En après-midi, beaucoup d’émo-
tion a été ressenti au moment de la
remise en liberté de deux faucons
crécerelles et d’une chouette rayée.

La fragilité de
son environnement

Si l’oiseau de proie nous impres-
sionne par sa vitesse de vol et sa
précision lorsqu’il plonge sur une
proie, si nous le percevons souvent
comme invincible avec une vue qui
lui permet de repérer une souris à
une distance incroyable, nous
oublions sa grande vulnérabilité. Le
territoire qu’il occupe est constam-
ment dérangé par les développe-
ments. Le fait que les différentes
espèces d’oiseaux de proie choisis-
sent notre région comme site de
nidification pourrait être menacé si
des actions concrètes ne sont pas
engagées par les instances gouver-
nementales concernées afin de les
protéger.

Carole Bouchard

Le 25 avril dernier, à
l’occasion du Jour de la
terre, les urubus à tête
rouge qui fréquentent
l’escarpement de Prévost
étaient au rendez-vous
pour le plus grand plai-
sir des observateurs.

Pour le plus grand plaisir des participants, Luc Lefebvre présente la chouet-
te rayée avant de la relâcher.

La remise en liberté des oiseaux de proie

Un envol fragile

Deux crécerelles ont été remises en liberté au courant de l’après-midi,
Claude Bourque porte des gants afin de se protéger du bec puissant de
l’oiseau.
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